
Suite à la demande de parents, nous vous proposerons cette semaine des petits 

exercices sportifs.  

Vous pouvez bien entendu vous en servir tout au long du 

confinement et « Vers l’infini et l’au delà », comme dirait  

Buzz l’éclair (Toy story) 

 

►Il y a les parcours de motricité que vous pouvez mettre en place aisément 

avec du matériel de la maison (chaise, coussin, tapis, table…) que vous disposez 

dans le couloir ou le salon (un endroit où vous avez un peu d’espace) en inven-

tant des postures/ mouvements à adopter par votre enfant (galipettes, saut de 

grenouille, passer par-dessus, en dessous...marcher comme l’araignée, la sou-

ris, glisser, sur les pieds, les fesses, mouvements réalisés en avant, en arrière, 

slalomer…). Réalisez le parcours devant lui en verbalisant vos actions : je saute 

comme la grenouille, je passe sous la chaise, je fais une roulade sur le tapis , je 

glisse sur les fesses jusqu’à la porte de la chambre, je reviens en marchant 

comme l’araignée, je slalome entre les quilles sans les faire tomber…). 

►Il y en a de chouettes à préparer aussi au jardin avec des jouets et structures 

pour l’extérieur. 

 ►Et puis il y a le yoga.  

Les enfants ont été habitués pour certains à en faire toutes les semaines depuis 

le début de l’année sous une autre forme. Mais mon support est resté en 

classe, dommage !  

Mais rebondissement , à partir d’éléments trouvés sur  différents sites, je vous 

propose de découvrir avec votre enfant le jeu suivant : Et si on se mettait en-

semble au yoga ? 

 

Je vous assure que vous pouvez y prendre plaisir et même  trouver cela drôle. 

Croyez-moi, quand je prends la position de la tortue, il y a de quoi rire ! J’ai la 

carapace en vrac ! N’hésitez pas à nous envoyer de petites vidéos ! 

POMME D’API 





Construire le dé suivant. Les fiches explicatives suivent. 

Prenez le temps de  les lire ou imprimez les si vous pou-

vez. C’est plus facile pour réaliser les postures. 
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